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LA CODECOM À VOTRE ÉCOUTE !
Horaires d’ouverture des bureaux :
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h-17h (16h le vendredi)

42, rue Berne - 55250 BEAUSITE / Tél : 03 29 70 61 17
27, rue du Mont - 55260 VILLOTTE-SUR-AIRE / Tél : 03 29 75 06 22
contact@cc-aireargonne.fr

PÔLE SCOLAIRE
Sarah LECHOT
scolaire@cc-aireargonne.fr / Tél : 03 29 70 61 17

PÔLE PETITE ENFANCE
Cécilia GERVAISE
petite-enfance@cc-aireargonne.fr / Tél : 03 29 75 00 68

PÔLE JEUNESSE / ADOS 
Virginie KUBLER
accueildeloisirs@cc-aireargonne.fr / Tél : 03 29 75 00 35

PÔLE SENIORS :
poleseniors@cc-aireargonne.fr / Tél : 03 29 75 03 23

ASSOCIATIONS ET VIE CULTURELLE
Noémie LOMBARD
culture-liensocial@cc-aireargonne.fr / Tél : 03 29 75 03 26

HABITAT, TOURISME,ÉCONOMIE, NUMÉRIQUE, SANTÉ
Cécilia ELKAIM
developpement@cc-aireargonne.fr / Tél : 03 29 70 61 17

ORDURES MÉNAGÈRES ET RIVIÈRES
Paméla ANTONI
environnement@cc-aireargonne.fr / Tél : 03 29 70 61 17

ASSAINISSEMENT ET COMMUNICATION
Corinne COQU
assainissement@cc-aireargonne.fr / Tél : 03 29 70 61 17

TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT
contact@cc-aireargonne.fr / Tél : 03 29 70 61 17

L’été débute et avec lui, ses envies de redécouvrir notre territoire et 
profiter largement de ses richesses : offre culturelle d’art contem-
porain avec Vent des Forêts, spectacle vivant avec les concerts 
d’Anes Art’Gonnes, balades dans nos villages ou forêts et décou-
verte du patrimoine local à Beaulieu-en-Argonne, rencontre avec 
les animaux à la Ferme de Woimbey, sans oublier les nombreuses 
manifestations prévues dans nos villages. 
Si dans de nombreux domaines, la reprise économique est une 
excellente chose, elle est aussi accompagnée d’une inflation galo-
pante. Les prix de l’énergie et de certaines matières premières ex-
plosent. C’est en tenant compte de ces paramètres que nous avons 
préparé le budget 2022 malgré les incertitudes existantes.
Notre priorité : l’amélioration de la vie sur notre territoire, c’est dans 
ce sens que 50% de ce budget est dédié à la construction et l’amé-
nagement des maisons de santé de Pierrefitte et Seuil d’Argonne 
ainsi qu’au transfert de la micro-crèche de Rembercourt dans l’an-
cienne maison médicale. 
La cuisine de Vaubecourt est équipée de nouveaux matériels, plus 
modernes et plus performants qui nous permettront d’améliorer 
encore la qualité des repas pour nos aînés et nos enfants. Nos ta-
rifs aux familles sont en dessous de la moyenne pratiquée dans 
les villages voisins. L’arrivée du Portail Famille pour les inscriptions 
aux garderies périscolaires et à la cantine est un plus pour notre 
gestion et pour les parents.
Vous allez découvrir le nouveau format de notre journal qui, je l’es-
père, apportera à tous les habitants davantage de lisibilité sur les 
projets et problématiques de notre Communauté de Communes, 
avec pour objectif de toujours mieux vous servir et vous informer.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture et un très bel été !

Martine AUBRY, Présidente.

Édito

Directrice de la publication :
La Présidente de la Codecom De l’Aire à l’Argonne

Réalisation : Agence Les 80 Degrés.
Impression : Imprimerie de l’Encre

Crédits photos : ferme de Woimbey, Anes Art’Gonne,  
Sébastien Agnetti, Josiane Biguinet, Auto service Raival,  

Ma rue prend l’Aire.
Tirage : 3 400 exemplaires

DÉCHETTERIE :  
CALENDRIER ET HORAIRES D’OUVERTURE
VAUBÉCOURT
Période Lundi Mercredi Samedi
Du 1er avril au 30 sept. 16h-19h 14h-19h 9h-12h et 14h-19h
Du 1er oct. au 31 mars 14h-17h 14h-17h 9h-12h et 14h-17h

Période Lundi Mercredi Samedi
Du 1er avril au 30 sept. 15h-18h 15h-18h 14h-18h
Du 1er octo. au 31 mars 13h-16h30 13h30-16h30 14h-16h30

VILLE-DEVANT-BELRAIN
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TARIFS ET RÉSERVATION
Le tarif préférentiel de 3,90 € est appliqué lorsque les parents utilisent le Portail Famille 
ENeos.
À défaut, un tarif majoré est appliqué : en effet, une mauvaise utilisation du portail engendre des 
difficultés de gestion du service.
Les réservations et annulations doivent se faire la veille avant 10h en jour d’ouverture (pour le 
lundi : vendredi avant 10h).

Ce midi  
a la cantine :  
qualité et  
modernité !
Les équipements de la cuisine intercommunale font peu neuve ! 
Avec toujours le même objectif : offrir une cuisine saine, de qualité 
et de plus en plus locale aux convives qui en bénéficient.

L’INFO/LE SAVIEZ-VOUS ? 
Située à Vaubecourt, la cuisine fournit d’autres établissements en repas : les groupes sco-
laires de Génicourt-sous-Condé, Nubécourt, Pierrefite-sur-Aire, Triaucourt et Vaubecourt, 
l’école de Vavincourt et le collège de Vaubecourt, un établissement pour personnes âgées, 
des livraisons de repas à domicile pour les seniors qui le souhaitent, la micro-crèche à Rem-
bercourt-Sommaisne et les accueils de loisirs pendant les vacances. C’est donc un service 
pivot pour l’ensemble du territoire !

LES PRODUITS LOCAUX À L’HONNEUR
La Codecom fait appel à de nombreux producteurs locaux pour approvisionner 
ses cantines : légumes de Philippe BRISSÉ à Ville-devant-Belrain, viande de bœuf 
de Rémi CHAUDRON à Vaubécourt, produits laitiers et farine bio de Christelle et 
Vincent BONTANT à Abainville, œufs bio de Véronique LACHAMBRE à Deuxnouds-de-
vant-Beauzée, lentilles du GAEC des Terres Froides à Nançois-le-Grand, porc de la 
ferme du Colombiers à Villotte-sur-Aire, fruits des Vergers d’Arifontaine à Mont-Villers 
ou encore des Vergers de la Côte Marion à Vigneulles-lès-Hattonchâtel, tomme de 
l’EARL des Doucettes de Tilly-sur-Meuse... et bien d’autres !

La cantine de la Codecom en 2022, c’est ;

+ de 700 bénéficiaires
Un investissement de
80 000€
pour moderniser les équipements (deux 
fours connectés, un piano de cuisson, 
une sauteuse...) dont 44 000€ pris en 
charge par l’Etat dans le cadre du plan 
de relance ;

48% de produits locaux,
dont 17% en bio, avec un objectif de 50% 
de produits locaux dont 20% en bio d’ici à 
la fin de l’année.

LA CANTINE EN CHIFFRES

« Notre territoire est riche de produits de qualité, 
autant en faire profiter nos enfants ! Et pouvoir 
fournir les repas nous-mêmes plutôt que d’exter-
naliser cette prestation représente une économie 
importante pour l’ensemble des familles concer-
nées », 
indique Josiane BIGUINET, 
Vice-Présidente en charge de la restauration scolaire. 

FOCUS / TÉMOIGNAGE 
PHILIPPE BRISSÉ, MARAÎCHER BIO  
À VILLE-DEVANT-BELRAIN
«  C’est  la  Codecom  qui  m’a  contacté  pour 
mettre  en  place  cet  approvisionnement  en 
légumes, qui est effectif depuis  le printemps 
2021.  Je  fournis,  selon  les  saisons  :  salades, 
tomates,  courgettes,  aubergines,  carottes, 
pommes-de-terre...  tout  dépend de  la météo, 
on ne sait pas ce qui va pousser à l’avance ! 
Donc il peut y avoir une petite difficulté pour 
planifier,  mais  fournir  la  collectivité  est  une 
opportunité  intéressante en termes de quan-
tités et de régularité ».
>> Philippe BRISSÉ vend ses légumes bio 
directement à la ferme tous les samedis. 
Contact : 06 40 81 87 97

PRIX DE REVIENT 
DES REPAS POUR 
LA COLLECTIVITÉ
- pour les scolaires : 
6,70 € >> refacturé 3,90 €

- pour le portage aux aînés : 
7,20 € >> refacturé 5,75 €

RÉPARTITION DU PRIX DE REVIENT
31%
alimentation

55%
personnel

14%
exploitation 
(investissement, 
charges,  
consommables,...)
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BUDGET GLOBAL : 10 915 040 €
Fonctionnement et investissement confondus
Répartition des dépenses affectées par service :

Budget 2022

BUDGET GÉNÉRAL : 1 136 214  €
Fonctionnement : personnel, charges d’exploitation  
(eau, électricité, chauffage...), études, contributions.
Investissement : audits énergétiques des bâtiments,  

matériel informatique. 

RIVIÈRE : 222 519 € 
Fonctionnement : personnel, adhésions, 

animations.
Investissement : études et travaux  

sur les cours d’eau.

VOIRIE : 807 560 €
Fonctionnement : entretien et investissement sur 
les voiries reconnues d’intérêt communautaire.

Investissement : travaux pour le compte  
des communes (maitrise d’ouvrage déléguée).

ÉCONOMIE ET TERRITOIRE :  
704 813 €

Fonctionnement : personnel, chemins de randonnée, 
adhésions, animation OPAH, Jeu Consomm’local.

Investissement : PLUi, participation à la fibre, aides 
directes aux entreprises, aides aux travaux OPAH.

RESTAURATION HORS DOMICILE :  
867 284 € 

Fonctionnement : charges d’exploitation (eau, électricité, 
chauffage...), personnel, alimentation, portage de repas.

Investissement : Matériel de cuisine (fours, sauteuse,  
éplucheuse, batteur...), logiciel.

VIE SCOLAIRE : 1 251 016 €
Fonctionnement : charges d’exploitation (eau, électricité, chauffage...), personnel,  

participation aux sorties scolaires, photocopieurs.
Investissement : matériel informatique, visiophones, travaux dans les écoles.

10,4%

7,4%

2,1%

6,4%

7,9%

11,5%

3%
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PATRIMOINE : 5 466 154 €
Fonctionnement : entretien des bâtiments et des équipements spor-
tifs, personnel, charges d’exploitation (eau, électricité, chauffage...).
Investissement : Maisons de santé à Seuil d’Argonne et Pierrefitte sur 
Aire, travaux d’aménagement de la micro-crèche à Rembercourt.

CIAS : 384 270 €
Délégation de service public pour la gestion de la micro-crèche, personnel, 
charges d’exploitation (eau, électricité, chauffage...), pôle Petite Enfance 
(Relais Petite Enfance), Jeunesse (mercredis récréatifs, accueil de loisirs, 
collectif des jeunes) et Seniors, Espace France Service.

SERVICE MUTUALISÉ : 
(= DES AGENTS TECH-
NIQUES AU SERVICE DES 
COMMUNES) : 130 980 €
Fonctionnement : personnel, charges 
d’exploitation (eau, électricité, chauffage...), 
équipements de protection.

Investissement : petit matériel (taille haie, 
tondeuse, souffleur), véhicule.

COHÉSION SOCIALE,  
VIE ASSOCIATIVE : 328 500 € 
Fonctionnement :  aides aux associations, personnel.
Investissement : subventions d’investissement aux associations.

>> Vent des forêts
>> Anes Art’ Gonne
>> Au fil de l’Aire
>> Théâtre Imagin’Aire
>> Connaissance de la Meuse
>> Comité des fêtes et de la culture
>> Plume
>> Argonne Club Triaucourt
>> MJ Vaubécourt
>> Rugby Centre Meuse Force 4
>> ASCC Seuil d’Argonne
>> JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers)
>> Aide aux familles pour la pratique  

de la musique

FOCUS 
UNE ENVELOPPE DE 82 000 €  
POUR ACCOMPAGNER  
LES ASSOCIATIONS

50,1%

1,2%
ORDURES MÉNAGÈRES : 1 146 985 €
Collecte et traitement des déchets ménagers,  
tri sélectif et déchetterie
Fonctionnement : 911 650 €
Investissement : 235 335 €

ASSAINISSEMENT (SPANC / SPAC) :  
98 464 €
Fonctionnement : 50 542 €
Investissement : 47 922 €

La Codecom accompagne les associations par la mise à 
disposition d’équipements (gymnases) ou encore la commu-
nication des événements.



6

AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX 
À LA FERME DE WOIMBEY
La ferme de Woimbey vous invite à jouer les fermiers d’un jour ! Ici, on peut 
non seulement voir les animaux, mais aussi les caresser, les soigner, les 
promener dans le verger, leur donner du foin ou du lait au biberon... poneys, 
chèvres ou encore lapins se laissent faire avec ravissement, au grand bon-
heur des bambins !
Devenez également explorateurs, grâce à la nouvelle formule proposée par 
la ferme : la besace vous donne accès à un kit d’animation pour résoudre 
des enquêtes, répondre à des quiz, fabriquer du beurre, découvrir la vie des 
abeilles et une multitude de petites animations.
Le snack (paninis, crêpes, boissons, etc.) vous permet de passer aisément 
la journée sur place. Il est aussi possible d’apporter son propre pique-nique.

Découvrez ou redécouvrez les sites phares de notre territoire, toujours là pour répondre  
aux envies de nature et de culture des petits et grands !

Contact : Sandrine REY - 06 70 43 01 23 - fermedewoimbey@orange.fr
Chemin des Vignerons à Woimbey.

MUSIQUE ET RANDO
Anes Art’Gonne se décrit comme « le site des ânes et de la culture sans frontière ». En effet, 
c’est tout à la fois un espace culturel d’exposition et de concert et le point de départ de randon-
nées en ânes, dans un cadre champêtre enchanteur.
On ne présente plus le festival Au Pré de Mon Ane, qui depuis plus de 10 ans propose ses trou-
vailles musicales, avec pour seul mot d’ordre l’amusement et la diversité artistique. Rock, folk, 
chanson française, rap, slam... il y en a pour tous les goûts, toutes générations confondues ! Le 
festival attire aujourd’hui entre 800 et 1000 spectateurs.

15 rue du Moulin à Evres-en-Argonne
http://anesartgonne.free.fr/
03 29 70 60 84 - 06 78 55 86 08
anesartgonneactu@gmail.com

L’été est la, et avec lui,  
ses envies de sorties ! 
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BEAULIEU-EN-ARGONNE, VILLAGE FLEURI
Perchée sur sa colline, Beaulieu-en-Argonne invite à la découverte du patrimoine et 
de la forêt argonnaise. Un circuit clouté au sol et ponctué de pupitres d’informations 
propose un itinéraire touristique en centre bourg : le fameux pressoir classé Monument 
historique mais aussi l’histoire de l’abbaye, la vue panoramique et bien sûr le fleurisse-
ment qui lui vaut sa distinction de 4 fleurs au label Village fleuri.
Pour les randonneurs et amoureux de la nature, 3 circuits de randonnée pédestre et 
1 circuit VTT, tous balisés au départ de Beaulieu-en-Argonne, permettent de découvrir la 
forêt, ses étangs, sa faune, et sa flore :
•• Boucle de l’abbaye : 4 km
•• Boucle de la source de la Biesme : 8 km
•• Boucle de Saint-Rouin : 16 km
•• Boucle VTT : 23 km

« Ces 3 sites offrent une belle complémentarité et une vraie synergie dans l’offre touristique du territoire. Du spec-
tacle vivant avec Anes Art’gonne, à l’art contemporain du Vent des Forêts, en passant par la découverte du monde 
rural avec la ferme de Woimbey, tout y est pour passer un bel été ! »

Laurent PALIN,
Vice-Président en charge du tourisme.

L’ART PAR LES SENTIERS
Découvrir des œuvres au détour des sentiers, c’est ce que propose Vent des Fo-
rêts. 7 parcours artistiques qui traversent les bois de Nicey-sur-Aire, Ville-devant-
Belrain, Fresnes-au-Mont, Lahaymeix, Pierrefitte-sur-Aire et Dompcevrin, pour des 
randonnées de 1 à 5h de marche. Ces balades offrent à tout public la rencontre 
avec plus de 130 sculptures au sein de paysages vallonnés et boisés. De nou-
velles œuvres viennent chaque année enrichir et renouveler les circuits existant. 
Les créations 2022 seront d’ailleurs inaugurées le samedi 16 juillet.
Vous pouvez aussi, 
•• Faire une pause au café Vent des Forêts à Lahaymeix, les bénévoles et l’équipe 
vous accueillent du mercredi au jeudi de 13h30 à 18h et du vendredi au dimanche 
de 10h à 18h. 
•• Télécharger sur votre portable l’application Vent des Forêts pour tout connaitre 
sur les œuvres.
•• Réserver une nuit dans une Maisons Sylvestres pour un séjour atypique sous 
la canopée meusienne.
•• Récupérer gratuitement la carte des sentiers dans les Offices de Tourisme et 
notamment devant la porte de la mairie du village de Fresnes-au-Mont 24h/24 7j/7.

https://ventdesforets.com/ 
03 29 71 01 95 - contact@ventdesforets.org

RETROUVEZ 
TOUTES LES ANIMATIONS 

DU TERRITOIRE ICI
https://www.cc-aireargonne.fr/manifestations—fr.html 

CIRCUITS TÉLÉCHARGEABLES 
SUR L’APPLICATION
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JEU CONSOM’LOCAL : UN SOUTIEN LUDIQUE  
AUX HABITANTS ET AUX COMMERÇANTS
Dans un contexte sanitaire compliqué pour le commerce, la Codecom 
a souhaité soutenir la consommation sur le territoire de façon ludique, 
avec la mise en place du Jeu Consom’local. 
Dans ce cadre, 9000 tickets ont été distribués dans les commerces de 
la Codecom, entre le 1er avril 2021 et le 31 janvier 2022. Chaque ticket 
gagnant donnait droit à un bon d’achat chez l’un des 36 commerçants 
participants. Sur les 4500 tickets gagnants, 2500 ont été utilisés en 
boutique, soit un total de 25 000€ remboursés aux commerçants.
Face au succès remporté par l’opération, financée à 80% par le GIP 
Objectif Meuse, la Codecom envisage la mise en place d’une seconde 
édition la fin de l’année 2022, avec des nouveautés à découvrir !

DE BELLES RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES  
GRÂCE À L’OPAH
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), lancée 
en septembre 2016 sur notre territoire, est arrivée à son terme en sep-
tembre 2021. Cette démarche de rénovation des habitats anciens et 
d’adaptation des logements aux personnes âgées a permis la réhabili-
tation de 120 bâtiments et le déploiement de 35 projets « autonomie », 
en particulier pour des ménages très modestes.
Grâce aux permanences assurées sur divers sites du territoire, 287 per-
sonnes ont bénéficié d’aides pour l’amélioration de leur logement, soit 
un total d’ 1 900 000 € de travaux financés par l’ensemble des parte-
naires de cette opération (Anah, Habiter Mieux, Département, Région, 
Codecom).
88% des dotations financières ont été dédiés à des projets de rénova-
tion énergétique.

FISAC : UNE AIDE POUR LES COMMERÇANTS  
ET ARTISANS DU TERRITOIRES RURAUX
Le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du com-
merce (FISAC) a pris fin en 2022. Mis en place en 2018 par l’État, ce 
programme visait à accompagner le commerce et l’artisanat sur les 
territoires ruraux. Menée à l’échelle du PETR Cœur de Lorraine, l’opé-
ration a permis de financer les projets de commerçants, comme une 
rénovation complète de magasin, le financement de travaux d’accessi-
bilité PMR ou encore l’acquisition de matériel spécifique. Une vingtaine 
de projets ont ainsi été subventionnés à hauteur de 40%, grâce aux 
financements conjoints de l’État, de la Région Grand Est et de la Code-
com, soit une enveloppe de 121 784 € de subventions pour un montant 
global de dépenses de 306 805 €.

Du soutien au pouvoir d’achat, à la santé de nos commerces et à la rénovation de l’habitat : la Codecom  
De l’Aire à l’Argonne et ses partenaires financeurs s’engagent concrètement pour une belle qualité de vie 
et une économie durable sur le territoire. Bilan des actions menées.

Bilans

PANNEAU POCKET
Alerte météo, coupures réseaux et tout autre événement : 
soyez informés et alertés en temps réel de l’actualité de votre communauté  
de communes en téléchargeant l’application Panneau Pocket. 

>> Rechercher CC De l’Aire à l’Argonne et cliquez sur pour l’ajouter à vos favoris
>> Simple, gratuit et 100% anonyme
>> Accessible également depuis votre ordinateur : app.panneaupocket.com

Cabine de peinture de l'entreprise  
Auto service Raival


